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Les associa ons ci‐dessous se sont réunies dans le cadre de
EUSTORY‐FRANCE pour faire découvrir à un jeune public la
dimension transna onale dʼévènements historiques et son
influence sur notre vie actuelle.
La Fédéra on des Maisons Franco‐Allemandes pilote le projet
afin d’être le référent chargé de faire circuler les informa ons et
en prenant en charge la coordina on. Elle a organisé à lʼoccasion
du 50e anniversaire du Traité franco‐allemand en 2012/2013 le
concours « voisins – adversaires – amis ».
Responsable: Till MEYER, tmeyer@eustory.fr
Notre Europe ‐ Ins tut Jacques Delors assure la dimension
européenne grâce à son réseau et à son président fondateur,
Jacques Delors. De plus, NEIJD a co‐organisé avec l’APHG le
lancement du concours EUSTORY‐FRANCE 2012‐2013.
Responsable: Virginie TIMMERMANN, v mmermann@eustory.fr
L’Associa on des Professeurs d‘Histoire et de Géographie assure
le lien avec le monde académique. Elle a également co‐organisé
avec NEIJD le lancement du concours EUSTORY‐FRANCE 2012‐
2013.
Responsable: Viole e AURIOL, vauriol@eustory.fr
La fonda on Körber assure la dimension européenne du concours
grâce à son rôle de coordinatrice du projet EUSTORY (eustory.eu).
La fonda on Körber assure ainsi le lien avec les autres concours
na onaux – 25 au total – et organise les History Camps.
Responsable EUSTORY: Gabriele WOIDELKO, oﬃce@eustory.eu

LES PARTENAIRES
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur aimable
sou en idéel et financier.
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Pour toute ques on concernant lʼorganisa on et le
déroulement du concours, veuillez vous adresser aux
coordinateurs :
Maja PETERSEN et Gustav REINHARDT
info@eustory.fr
Fédéra on des Maisons Franco‐Allemandes
Coordina on EUSTORY‐FRANCE
29, Rue Buﬀon; BP 32415
21024 Dijon CEDEX
Visitez aussi : www.eustory.fr

LʼEurope sur le champ de bataille :
que nous reste‐t‐il de la Première
Guerre mondiale ?

Concours dʼhistoire français à dimension
européenne
pour tous les élèves de la 4e à la Terminale

L

C

P

A l’occasion des commémora ons de la Première Guerre
mondiale et de son centenaire, nous invitons tous les élèves de
France de la 4e à la Terminale à étudier la ques on suivante :

Qç® ? Tout élève de France de la 4e à la Terminale – seul ou en
groupe.

Seront a ribués aux meilleures contribu ons des prix allant
jusquʼà 1000 €, ainsi que des voyages, séminaires et autres.
Chaque par cipant recevra un diplôme.

« L’Europe sur le champ de bataille : que nous reste‐t‐il de la
Première Guerre mondiale ? »
Le but de ce concours est d’étudier et d’inscrire l’histoire locale
ou na onale dans l’histoire européenne à travers des récits
personnels ou de l’histoire de proximité. Ainsi, les élèves
pourront faire des recherches sur l’expérience vécue au
quo dien pendant la Première Guerre mondiale et me re en
perspec ve leurs recherches avec d’autres régions
européennes, de préférence en coopérant avec des partenaires
dans toute l’Europe.

TÙò®½ Ä Øç®Ö çÙÊÖÄÄ ? Le concours est un concours
français. Chaque par cipa on de classes d’autres pays doit
donc passer par l’intermédiaire d’un par cipant français qui
s’est inscrit au concours.
Partant de là, toute combinaison de partenaires est possible.
Les contribu ons issues de coopéra ons de groupes franco‐
pays étrangers sont par culièrement bienvenues et sont
encouragées.

Un jury composé par des experts de domaines variés évaluera
les contribu ons à par r de printemps 2015.
Les remises des prix auront lieu à par r du mois de mai.

Qç½½ ¥ÊÙÃ ? Les contribu ons sont permises sous toute
forme (livres, collages, fichiers audio, films, blogs, exposi ons
etc.). Les approches créa ves sont les bienvenues et
encouragées, tant que les contribu ons restent a achées à la
théma que historique demandée.
T®½½ Ãø®Ã½ ? Les contribu ons écrites sont limitées à un
maximum de 25 pages, les films et enregistrements audio à
une durée maximale de 20 min. Les fichiers numériques ne
devront pas dépasser la taille de 2 Go.
Qç½½ ½Ä¦ç ? Les contribu ons peuvent être en français ou
en français et dans la langue du partenaire étranger.

Des ques ons de recherche possibles...

CÊÃÃÄã Ý’®ÄÝÙ®Ù ? L‘inscrip on se fait en ligne sous
www.eustory.fr. Dernier délai pour les inscrip ons est le
vendredi 20 février 2015.
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3 décembre 2014 : Séminaire pédagogique à Paris
20 février 2015 : Fin des inscrip ons

Quelle a été la situa on de ma commune, de ma région ou de
mon établissement scolaire en 1914, au début de la Première
Guerre mondiale ?
Que pensaient les jeunes de la guerre à ce e époque?
Comment étaient‐ils informés sur la guerre ?
Que reste‐t‐il de la guerre aujourd’hui, quelles traces, quelles
mémoires ? Que pensent les autres élèves de ma classe, de
mon école, de ma ville, de ma région de la Première Guerre
mondiale – et qu’en est‐il dans la ville partenaire ?

Oè ÄòÊùÙ ½ ÊÄãÙ®çã®ÊÄ ? Les contribu ons pour le
concours seront envoyées à la Fédéra on des Maisons Franco‐
Allemandes (cf. contact)

27 mars 2015 : Dernier délai pour lʼenvoi des contribu ons
Printemps 2015 : Évalua on des contribu ons par le jury

Dã ½®Ã®ã ? Les contribu ons devront être envoyées
jusquʼau 27 mars 2015.

Le concours est accompagné dʼun séminaire pédagogique qui
aura lieu début décembre à Paris.

Mai 2015 : Remise des prix
À par r de juillet 2015 : History Camps avec des par cipants du
concours dans le cadre dʼEUSTORY
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